
 

 

  

Lausanne, Neuchâtel, le 5 décembre 2016 

 

 

Communiqué de presse 
 

Lutte contre le gaspillage 

 

Une nouveau site à ajouter 

aux favoris: neuchatel-repare.ch 
 

La Ville de Neuchâtel et la Fédération romande des consommateurs (FRC) proposent aux Neuchâtelois un 
nouvel outil pratique pour favoriser une consommation responsable et limiter le gaspillage. A l’instar des 
Boîtes à Troc et de leur devise «Ne jetez plus, donnez!», le site neuchatel-repare.ch recense les réparateurs 
en ville de Neuchâtel et environs. Ce nouvel annuaire offre ainsi une alternative locale et facilement 
accessible pour donner une seconde vie à des objets encore utilisables. 

Associée à des réflexes d’achat durables, la réparation d’objets constitue une réelle alternative à une 
consommation lourde de conséquences environnementales et sociales. D’autant plus quand on peut le faire près 
de chez soi ! En effet, c’est une réalité peu connue que de nombreux commerces et entreprises de Neuchâtel 
offrent des solutions pour reprendre un accroc sur son chemisier préféré, remettre en état sa cafetière défectueuse 
ou encore changer l’écran brisé de son smartphone. « Réparer plutôt que jeter, c’est là une réponse pragmatique 
et locale pour faire face au gaspillage et pour donner une deuxième vie à un objet apprécié », estime la conseillère 
communale Christine Gaillard, en charge de la mobilité et du développement durable. 

Véritable portail de la réparation en tout genre, le site neuchatel-repare.ch recense plus de cinquante adresses de 
réparateurs, classées en dix catégories d’objets: appareils électroménagers et électriques, appareils électroniques, 
téléphones mobiles et fixes, informatique, vêtements, chaussures, vélos, vélos électriques, meubles et accessoires 
divers. Le site propose également de nombreux conseils pour acheter de manière plus durable, ainsi que des liens 
web pertinents pour aider le consommateur à s’orienter dans ses achats, des informations précieuses en cette 
veille des Fêtes! 

L’annuaire neuchâtelois s’inscrit dans la lignée des répertoires de la réparation en Ville de Genève et de Lausanne, 
créés en collaboration avec la FRC. Il est amené à évoluer en fonction de l’identification de nouvelles adresses et 
sera régulièrement mis à jour grâce au travail de terrain des bénévoles de la FRC Neuchâtel.  

 

Informations complémentaires: 

FRC: Laurianne Altwegg, responsable énergie et environnement 

Tél. 021 331 00 90, info@frc.ch  

Ville de Neuchâtel: 
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de la Mobilité 
Tél. 032 717 74 01, christine.gaillard@ne.ch 
Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable 
Tél. 079 230 84 79, pierre-olivier.aragno@ne.ch 
Laetitia Estève Floch, coordinatrice de projet, Service de la mobilité et du développement durable 
Tél. 032 717 77 76, Laetitia.EsteveFloch@ne.ch 

 

Active depuis 1959 dans la défense des consommateurs, la Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association sans but 

lucratif, libre de toute influence. La FRC n’est pas un service de l’Etat, mais une organisation privée, reconnue d’utilité publique, qui vit 

essentiellement des cotisations et des dons de ses adhérents. 
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